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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Suez
de 04/2020 à 07/2020
Directeur délégué en charge des relations avec les associations
d'élus
Commentaire : 1er avril je suis entrée en foction au groupe
suez. il s'agit d'un montant net après impôt

2020 : 22200 € Net

Employeur : mairie de nice
de 01/2016 à 12/2016
chef de cabinet

2016 : 97353 € Brut

Employeur : mairie de nice
de 01/2017 à 09/2017
chef de cabinet

2017 : 73409 € Brut

Employeur : métropole nice côte d azur
de 10/2017 à 12/2017
directeur adjoint de cabinet

2017 : 21336 € Brut

Employeur : metropole nice côte d'azur
de 01/2018 à 12/2018
directeur adjoint de cabinet

2018 : 102414 € Brut

Employeur : métropole Nice côte d'azur
de 01/2019 à 07/2019
directeur adjoint de cabinet

2019 : 55399 € Brut

Employeur : mairie de nice
de 08/2019 à 12/2019
directeur adjoint de cabinet

2019 : 47420 € Brut

Employeur : mairie de nice
de 01/2020 à 03/2020
directeur adjoint de cabinet
Commentaire : j"ai démissionné le 13 mars 2020

2020 : 40498 € Brut

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant



DI/CONDOMITTI-pascal

Page 3/5

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : les republicains
de 02/2010 à 10/2016
secretaire départemental adjoint

2010 : 0 € Brut
2011 : 0 € Brut
2012 : 0 € Brut
2013 : 0 € Brut
2014 : 0 € Brut
2015 : 0 € Brut
2016 : 0 € Brut

Organisme : credit mutuel caisse nice baie des anges
de 01/2020 à 08/2020
membre du conseil d'administration

2020 : 0 € Brut

Organisme : sci   
de 06/2016 à 12/2022
immobilier
Commentaire : gerant de la sci non remunere

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : Majic   
20000 €
Nombre de parts détenues : 5
Pourcentage du capital détenu : 10 %
Commentaire : Achat de part a été effectué le 4 juin 2021

Neant

Société : sci   
500 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %

neant

Société : airbus
1167 €
Nombre de parts détenues : 11
Commentaire : valeurs au 20 mars 2022

neant

Société : la française des jeux
4202 €
Nombre de parts détenues : 112
Commentaire : valeurs au 20 mars 2022

neant

Société : cm am france rc fcp
45823 €
Nombre de parts détenues : 748
Commentaire : valorisation au 20 mars 2022

neant

Société : ecureuil profil 75 fcp
21178 €
Nombre de parts détenues : 355
Commentaire : valorisation au 20 mars 2022

neant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Mairie de Cannes
 

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

La Selecioun – Countea de Nissa Football
Association ... promouvoir le football au
travers de l'équipe de football dénommée :
La Selecioun et promouvoir la culture et
l'identité niçoise

membre du conseil d'administration
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

conseiller metropolitain
de 07/2020 à 03/2022
Commentaire : c'est les sommes brut impôts

2020 : 6 171 € Net
2021 : 13 068 € Net
2022 : 2 178 € Net

Observations

Je soussigné pascal condomitti certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 20/03/2022 12:53:08
Signature : pascal condomitti
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